
   
Commission diocésaine de musique liturgique 

 

Aux organistes du diocèse d’Albi 

Le 25 janvier 2020 

Bonjour, 

 

Nous vous invitons à la rencontre annuelle des organistes liturgiques du diocèse d’Albi qui, cette 

année, se déroulera à l’abbaye d’En-Calcat à Dourgne 

Samedi 28 mars 2020, de 9h à 18h 

Le frère Sébastien-Jean, organiste titulaire, avec l’autorisation du père abbé, nous accueille et nous 

pourrons jouer sur le Grand orgue sorti en 1923 des ateliers du facteur canadien Casavant, installé en 

1934 dans l’abbatiale d’En-Calcat et agrandi en 1959 par la manufacture Victor Gonzalez ainsi que sur 

l’orgue de chœur construit par Claude Berger, facteur à Clermont-l’Hérault. 
 

Cette année, Jérôme Rouzaud, organiste-titulaire de l’orgue de la cathédrale de Rodez (Aveyron) a 

accepté notre invitation. Il sera avec nous pour la journée qui se déroulera de la façon suivante : 

- 9h-9h45 : messe à l’église abbatiale (pour ceux qui le souhaitent) 

- 9h45-10h : accueil (rdv devant la librairie) 

- 10h-11h30 : atelier d’harmonie au clavier avec Jérôme Rouzaud et atelier à l’orgue de chœur 
sur le répertoire et l’improvisation avec Didier Adeux 

- 11h30-12h30 : témoignage du frère Sébastien-Jean sur la musique dans la liturgie et la place 
de l’orgue dans une abbaye bénédictine 

- 12h30-14h00 : pique-nique tiré du sac 

- 14h05-14h30 : office de none (pour ceux qui le souhaitent) 

- 14h30 - 16h00 : atelier d’harmonie au clavier avec Jérôme Rouzaud et atelier au Grand orgue 

sur le répertoire et l’improvisation avec Didier Adeux 

- 16h-16h30 : temps libre ; possibilité d’aller à la librairie 

- 16h30 – 17h15 : moment musical par frère Sébastien-Jean et Jérôme Rouzaud 

- 18h : office de Vêpres (pour ceux qui le souhaitent) 

Que vous soyez présents ou non, nous vous remercions de bien vouloir renvoyer le coupon ci-dessous 

avant le 8 mars 2020.  

Nous vous demanderons une participation de 5 euros pour les frais occasionnés pour l’organisation de 

cette journée (à payer sur place). 

Vous trouverez en pièce jointe des partitions que vous pouvez travailler pour cette journée. Bien 

entendu, vous pourrez aussi amener d’autres partitions pour les jouer sur les beaux instruments de 

l’abbaye. 
 

Nous comptons sur votre présence et espérons vous rencontrer très prochainement. 

Cordialement, 

Catherine Barthe et Didier Adeux 



Coupon d’inscription ci-dessous à renvoyer avant le 8 mars 2020 à Catherine BARTHE - 53, rue de 

Canavières - 81 000 Albi ou à musique@albi.catholique.fr 

 

NOM : …………………………………………. PRENOM : ………………………………… 

Organiste à la Paroisse : ...................………….. Ville, village : …………………….………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Tél. :……………………………….. Mél : ……………………………………………………. 

Participera / Ne participera pas (rayer la mention inutile) à la rencontre du samedi 28 mars 2020 à 

l’abbaye d’En-Calcat. 

« Sachant que les données contenues dans ce formulaire ne seront jamais vendues ou données à d’autres organismes, 

j’accepte que mes données personnelles soient conservées et utilisées au sein de la commission de musique liturgique du 

diocèse d’Albi : oui / non. » 
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